
  
 

 
 
 
 
 
Jeudi 30 avril 2020 
 
 
Chers parents, 
 
J’espère que ces quelques jours de vacances pour vos enfants, vous auront également été 
bénéfiques en allégeant pour un certain nombre vos emplois du temps. 
 
Plusieurs d’entre vous, on fait remonter la difficulté de signer numériquement le livret du 2ème 
trimestre de vos enfants. Ceci est normal, il s’agit là d’un problème technique, l’essentiel pour vous 
est que vous ayez pu en disposer et en prendre connaissance. 
 
Comme vous le savez, une réouverture des écoles a été annoncée officiellement par le 
gouvernement. 
 
La première chose à retenir est que celle-ci, si elle doit se faire, se fera à partir du 12 mai pour les 
élèves sur la base du volontariat des familles et dans les normes (nombres d'élèves par classes, 
etc...) imposées par l'état. 
 
C’est pourquoi je vous adresse dès aujourd’hui un sondage afin de savoir qui souhaite faire revenir 
ses enfants à l’école : Merci de répondre à la question « Pensez-vous remettre votre enfant à l’école 
à partir du 12 mai ? » 
 
Pour des raisons d’organisation, merci de retourner l’information le plus rapidement possible 
(avant 17h le mardi 05/05/2020) auprès de l’enseignant de votre enfant. 
Si vous avez plusieurs enfants, merci de bien répondre pour chacun de vos enfants à chacun des 
enseignants concernés. 
 
Cette réponse n’est bien entendu pas définitive, et si vous décidiez au bout d’un certain temps de 
remettre vos enfants à l’école, il faudrait par contre nous en avertir la semaine précédente (au 
plus tard le jeudi soir 17h), afin d’ajuster au mieux notre organisation. Toutes les demandes tardives 
n’auront pas la garantie d’une réponse positive. 
 
Nous reviendrons par la suite le plus rapidement possible vers vous afin de vous transmettre les 
conditions de réouverture de l’école, ainsi que les modalités d’accueil et l’organisation de celui-ci. 
 
Merci également de nous informer des pathologies de vos enfants qui pourraient les faire rentrer 
dans les catégories dites à risques. En effet, l’école mettant en œuvre tout ce qui lui est possible 
pour assurer la sécurité sanitaire, elle ne pourrait être tenue responsable d’une éventuelle 
contamination de votre enfant. 
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Par ailleurs, attention, actuellement en l’absence de directives officielles, ce sondage ne 
présuppose en rien de ce qui se passera et n’a pas valeur de reprise. Il nous sert uniquement à 
faire un état des lieux pour réfléchir et anticiper différents scénarios en attente de directives claires, 
et être prêts à agir en temps voulu. Mais anticiper, ce n’est pas décider, c’est simplement se 
préparer. 
 
En effet, si le confinement a été une entreprise délicate semée d’inconnues, le déconfinement ne 
s’annonce pas plus simple. 
  
Il existe une grande différence entre des axes de progression impulsés par l’Etat et la réalité du 
terrain afin de concrétiser le déconfinement. En effet, il y a actuellement encore de nombreuses 
inconnues à la réouverture des établissements en fonction des possibles de ceux-ci : capacités 
d’accueil et d’encadrement en fonction de la sécurité sanitaire, possibilités de restauration, 
possibilité ou non  de garderie et d’étude, conditions des transports scolaires, priorisation si besoin 
des élèves en fonction des professions des parents (personnels soignants, forces de l’ordre, 
enseignants…), gestion des personnels (enseignants, encadrants, ménage, restauration…), etc… 
Bref, vous l’aurez compris, nous travaillons et mettons tout en œuvre pour relever ensemble ce défi, 
et proposer un accueil le mieux adapté possible pour les enfants et les familles et qui répondent aux 
nombreux critères sanitaires.  
 
A l’heure où vous parvient ce courrier, je ne dispose pas d’informations supplémentaires. Mais 
sachez que comme depuis le début de cette crise, je reviendrai vers vous au plus vite, dès que cela 
sera possible, pour continuer à vous donner des informations fiables et officielles, afin que vous 
aussi de votre côté vous puissiez vous organiser au plus vite et au mieux tant sur le plan familial que 
professionnel. 
 
Pour ce qui est de l’organisation de la semaine à venir, elle sera basée sur le même fonctionnement 
qu’avant les vacances. 
 
 
Cordialement 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
 
HENON Yann 
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